
LE CINÉMA
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JANVIER // FÉVRIER // MARS



Le cinéma est au cœur de l’action culturelle du réseau des 
médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Structurées autour de la médiathèque centrale Federico Fellini 
dotée d’une importante collection cinématographique et d’un 
service de VOD riche de plus de 3000 films, la valorisation de la 
création cinématographique et l’éducation à l’image dès le plus 
jeune âge constituent des axes forts du développement culturel 
de vos médiathèques. Ceux-ci s’inscrivent dans une politique 
plus large menée par Montpellier Méditerranée Métropole en 
faveur des acteurs de la filière audiovisuelle, qui constitue un des 
piliers de la vitalité économique de notre territoire. Montpellier 
et sa région sont d’ailleurs désormais identifiées comme une 
destination cinématographique de choix. 

En ce début d’année 2019, vos médiathèques vous proposent 
plusieurs rendez-vous cinématographiques : un premier cycle qui 
vous mènera au « bout de la nuit » pour explorer des perceptions 
nouvelles, intenses et inquiétantes. Le second cycle nous ancrera 
dans le terroir de nos campagnes, à travers une sélection de 
films qui mettent à l’honneur le monde rural et rendent compte 
de son évolution. 

Dans le cadre de la « Journée Internationale de la Femme » au 
mois de mars, nous vous invitons à découvrir deux films réalisés 
par la première femme cinéaste yéménite Khadija Al Salami qui 
se bat pour l’accès à l’éducation des filles de son pays.

Sans oublier les rendez-vous avec nos partenaires : le Cinemed 
poursuit son itinérance féminine autour de la méditerranée.  
Les Jeudis de l’INA vous proposent deux moments forts ce 
trimestre.  Le premier retrace, à partir des images d’archives 
exceptionnelles, la Retirada, exode de milliers d’espagnols lors 
de la période franquiste.  Le second explore l’histoire du sport 
féminin à travers les archives audiovisuelles, à l’occasion de la 
Journée internationale de la Femme.

Édito

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Bernard TRAVIER
Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
délégué à la Culture
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Janvier

AU COEUR DE LA NUIT
Le cinéma a souvent exploité la force 
évocatrice de la nuit, sa propension 
à exacerber les sentiments ou à 
amplifier certains évènements. La 
nuit révèle des expériences qui 
font appel à tous les sens ! Alors 
que diriez-vous d’une immersion 
nocturne au cours de ce mois de 
janvier ?

  Jeudi 10 janvier // 18h  
Victoria

 de Sebastian Schipper, (All., 2015, 2h14), Vostf

Sortie de boîte de nuit à Berlin, Victoria, 
espagnole fraîchement débarquée, rencontre 
Sonne et ses potes. Emportée par la fête et 
l’alcool, elle décide de les suivre dans leur 
virée nocturne. Lorsque qu’elle apprend que 
le groupe projette de braquer une banque au 
lever du jour, il est déjà trop tard. La soirée 
dérape définitivement.

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI (Montpellier)  

  Dimanche 13 janvier // 15h  
La Nuit du chasseur

 de Charles Laughton (USA, 1955, 1h33), Vostf

  Jeudi 17 janvier // 18h  
Questions pour un cinéphile

Un prêcheur inquiétant poursuit dans 
l’Amérique rurale deux enfants dont le père 
vient d’être condamné pour vol et meurtre. 
Avant son incarcération, le père leur avait 
confié dix mille dollars, dont ils ne doivent 
révéler l’existence à personne. Pourchassés 
sans pitié par ce pasteur psychopathe et 
abandonnés à eux-mêmes, les enfants se 
lancent sur les routes.

Installez-vous confortablement et échauffez vos méninges.

À partir d’images, d’extraits ou de musique, préparez-vous  
à relever le défi de notre quiz littérature & cinéma !
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  Dimanche 20 janvier  // 15h  
Une Nuit à l’opéra

 de Sam Wood (USA, 1935, 1h36), Vostf

  Dimanche 27 janvier  // 15h  
La Belle et la meute

 de Kaouther Ben Hania (Tunisie, 2017, 1h40), Vostf

Mrs. Claypool, riche mécène amatrice 
d’opéra, décide d’emmener aux États-
Unis deux vedettes de l’opéra italien, 
l’infâme ténor Lassparri et la délicieuse 
soprano Rosa. Elle est accompagnée 
dans son voyage par Otis B. Driftwood, 
un manageur véreux, ainsi que par 
Tomasso et Fiorello, deux larrons 
décidés à promouvoir la carrière de 
chanteur d’opéra de leur ami Riccardo, 
le fiancé de Rosa.

Lors d’une fête étudiante, Mariam, 
jeune Tunisienne, croise le regard de 
Youssef. Quelques heures plus tard, 
Mariam erre dans la rue en état de 
choc. Commence pour elle une longue 
nuit durant laquelle elle va devoir lutter 
pour le respect de ses droits et de sa 
dignité. Comment peut-on obtenir 
justice quand celle-ci se trouve du côté 
des bourreaux ?

Tous les soirs, une fille, un garçon et un 
vieux technicien se retrouvent dans un 
petit cinéma qui semble abandonné, mais 
qui est plein de merveilles. Les trois amis 
inventent, se documentent, dessinent, se 
déguisent et ils jouent toutes les histoires 
dont ils ont envie dans une nuit magique 
où tout est possible.

  Samedi 12 janvier // 16h  
Les Contes de la nuit

 de Michel Ocelot (France, 2011)

  MEDIATHEQUE FRANCOISE GIROUD  (Castries)  
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Un prêcheur inquiétant poursuit dans 
l’Amérique rurale deux enfants dont le père 
vient d’être condamné pour vol et meurtre. 
Avant son incarcération, le père leur avait 
confié dix mille dollars, dont ils ne doivent 
révéler l’existence à personne. Pourchassés 
sans pitié par ce pasteur psychopathe et 
abandonnés à eux-mêmes, les enfants se 
lancent sur les routes.

Max est chauffeur de taxi à Los Angeles. 
Une nuit, il prend en charge Annie, 
procureur stressée, et entame avec elle 
une conversation au terme de laquelle 
elle lui remet sa carte personnelle. Puis il 
conduit Vincent, un homme d’affaires qui 
lui propose d’être son chauffeur jusqu’au 
matin. Max accepte mais comprend vite 
que Vincent est un tueur à gages. Il veut 
alors renoncer à la course. Mais Vincent le 
contraint à reprendre le volant.

Scénariste américain, Gil rêve de devenir 
un écrivain respecté. Il accompagne sa 
fiancée Inez et ses parents, Helen et John, 
à Paris, où son futur beau-père se rend 
pour affaire. De visites de musées en dîners 
fastueux, le petit groupe profite de son 
séjour. Un soir, Gil se promène en solitaire. 
À minuit, il voit passer une vieille voiture 
dont les passagers l’invitent à monter. 
Il se retrouve projeté dans les années 1920.

  Samedi 19 janvier // 15h  
La Nuit du chasseur 

 de Charles Laughton (USA, 1955, 1h33)

  Samedi 12 janvier // 16h  
Collateral

 de Michael Mann (USA, 2004, 2h)

  Samedi 26 janvier // 16h  
Minuit à Paris

 de Woody Allen (USA, 2011, 1h34)

  MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (Pérols)  

  MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE (Castelnau-le-Lez)  
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Février

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI (Montpellier)  

En février, la Méditerranée se conjuguera au féminin à la 
Médiathèque Federico Fellini, avec la présentation, en séance 
spéciale et gratuite, de trois documentaires inédits. Dans ces films 
aux formes diverses - portrait de famille à Belgrade, témoignages 
de femmes en Occitanie et road-movie photographique en 
Israël -, les réalisatrices abordent des thèmes qui préoccupent 
actuellement leurs sociétés : l’engagement politique et la 
transmission ; la discrimination et la résilience ; la confrontation 
entre l’histoire et son récit en images.
Projections en présence des réalisatrices.

LES RENDEZ-VOUS 

DU DOCUMENTAIRE 
MÉDITERRANÉEN

En partenariat avec

  Jeudi 7 février // 18h  
L’Envers d’une histoire

 de Mila Turajlic (Serbie, France, Qatar, 2017, 1h44) Vostf

Dix ans après la révolution 
démocratique serbe, un regard 
à travers le trou de la serrure 
d’une porte condamnée  dans 
un appartement de Belgrade, 
dévoile à la fois l’histoire 
d’une famille et d’un pays 
dans la tourmente, et révèle 
la désillusion d’une révolutionnaire et son combat contre les 
fantômes qui hantent le passé et le présent de la Serbie.
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Elles s’appellent Aouda, Suzana, Needa 
et Joséphine. Aouda a subi les violences 
d’un mari qui l’a enfermée pendant 37 ans. 
Suzana est née à Sarajevo, au cœur de l’ex-
Yougoslavie. Elle fuit son pays en guerre 
à 15 ans pour trouver refuge en France. 
Nedda proclame son indépendance et 
sa liberté haut et fort et s’expose malgré 
les regards réprobateurs et la morale 
de sa communauté. Joséphine a été 
«placardisée» et licenciée à cause de sa 
couleur de peau. Leur point commun est d’avoir entamé une 
démarche de reconstruction en empruntant différents chemins.

Cette plongée dans l’histoire 
d’Israël a débuté par la 
découverte des photographies 
de mon grand-père, Ephraïm 
Erde, l’un des photographes 
« officiels » du mouvement 
sioniste dès les années 30.  
Ses photographies, 
émouvantes et pleines d’espoir, m’amènent à enquêter sur 
ce passé qui me paraît si loin de notre réalité contemporaine 
que je filme aujourd’hui. En entremêlant des questionnements 
personnels sur mon identité, sur les secrets de ma famille tout 
en embrassant des questions plus larges sur Israël, son statut 
comme pays et son futur, ce voyage m’amène à la décision 
de créer une nouvelle utopie, pensée par les images (Tamara 
Erde).

  Vendredi 8 février // 18h  
Le Corps emmêlé

 de Catherine Lafont et Sarah Denard (France, 2018, 50 min)

  Dimanche 10 février // 15h  
Looking for Zion

 (Par nos yeux) de Tamara Erde, (Allemagne, 2018, 1h35) Vostf
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Participez aux « Jeudis de l’Ina » et plongez au 
cœur des images d’archives provenant des fonds 
exceptionnels de l’Ina.

Du 20 au 24 février : une programmation exceptionnelle autour de 
la Retirada en partenariat avec l’Université Paul Valéry, Montpellier 
III et l’équipe de recherche LLACS (Langues, Littératures, Arts et 
Cultures du Sud), dirigée par Anita Gonzalez-Raymond.
La guerre d’Espagne a entraîné le départ de plusieurs vagues 
de réfugiés vers la France, de 1936 jusqu’en 1939 où la chute de 
Barcelone provoque, en quinze jours, un exode sans précédent. 
Près d’un demi- million de personnes franchissent alors la frontière 
des Pyrénées, dans de terribles conditions. C’est la Retirada.

RETIRADA 2019

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI (Montpellier)  

  Mercredi 20 février // 18h  
L’Exode d’un peuple

 de Louise Llech et Louis Isambert (France, 1939, 36 min)

  Jeudi 21 février // 18h 

Début 1939 a lieu l’exode de près de 500 000 républicains 
espagnols, militaires et civils confondus, fuyant les troupes 
franquistes vers la France. Louis Llech, commerçant perpignanais 
et cinéaste amateur éclairé, possède une caméra 16 mm. Il va 
filmer, avec son ami Isambert, cette extraordinaire migration. 
Fasciné par l’aspect militaire de cette Retirada, il privilégie les 
plans de défilé, de foule, comme ceux montrant l’équipement 
militaire. Il n’oublie cependant pas la détresse civile, sans insister 
sur ses aspects pittoresques, préférant jouer sur l’image du flot 
ininterrompu des réfugiés.

Projection débat animée par Odette Martinez-Maler et Maria 
LLombart-Huesca (équipe de recherche LLACS, Université Paul 
Valéry).

Séance animée par Florence Belmonte (équipe de recherche 
LLACS, Université Paul Valéry).

JEUDI DE L’INA
autour de l’histoire de la guerre civile espagnole et de la dictature franquiste



9

La fin du monde est proche : crises des 
matières premières, crises financières, 
politiques et sociales. Mais la solution est là 
sous nos yeux : fun, glamour, sexy, le vélo, 
source de bonheur pour sauver l’humanité ! 
Dans cette docu-comédie, Erik Fretel rêve de 
voir les automobilistes parcourir la ville à vélo, 
les cheveux au vent...

  Samedi 2 février // 15h 

  Samedi 16 février // 16h  
Vélotopia

 d’Erick Fretel (France, 2012, 52 min)

  MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (Pérols)  

Comme chaque année, l’équipe Image et son de la médiathèque 
vous présente ses films « coups de cœur » sortis en DVD en 2018. 
Une occasion d’échanger sur le cinéma, les films qu’il ne fallait 
pas manquer et de voir les bandes annonces. Le public aura la 
possibilité de choisir ses trois films préférés qui seront projetés 
les trois samedis suivants (9, 16 et 23 février 2018).

NOS COUPS DE CŒUR
CINÉMA

  Dimanche 24 février // 15h  
L’île de Chelo

 d’Odette Martinez-Maler, Ismaël Cobo et Laëtitia Puertas 
 (France, 2008, 57 min)

Chelo se bat pour faire élever une stèle sur la fosse commune où 
fut jeté Acadio, son amant et compagnon d’armes qui trouva la 
mort dans une embuscade en 1946. Jusqu’à présent l’Espagne 
lui refuse ce droit sous prétexte qu’ils n’étaient pas mariés. Mais 
Chelo n’abandonne pas et poursuit son voyage. Le film recueille 
sa parole, son témoignage sur ce qu’elle a vécu pendant la guerre 
d’Espagne et les années de résistance armée au franquisme.

En présence d’Odette Martinez-Maler, réalisatrice du film et 
maître de conférences membre de l’équipe de recherche LLACS, 
Université Paul Valéry.

En partenariat avec l’association l’Atelier Citoyen de Castries, 
la médiathèque vous invite à suivre des projections visant à 
promouvoir les échanges culturels et de savoirs sur les thèmes 
de l’écologie et de la solidarité. 

CINÉ-RENCONTRE
  MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD  (Castries)  
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ATELIER

CIN&MA

L’ÉCRAN MAGIQUE
Spectacle interactif sur les secrets du cinéma avec Guillaume Hoenig

Ce spectacle révèle les secrets du tour de magie qui nous fait 
croire à la vie sur nos écrans quotidiens. Tout le monde sait 
que la première règle dʼun magicien est de ne jamais révéler le 
secret de son tour de magie. Mais Guillaume Hoenig nʼest pas 
un magicien comme les autres, Il va révéler un à un les secrets 
du cinéma.

  MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO (Montpellier)  
Samedi 23 février // 15h

  MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU (Montpellier)  
Mercredi 20 février // 16h
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Mars

LE CINÉMA ET LA RURALITÉ
L’évocation du monde rural traverse l’histoire du cinéma et 
rend compte de l’évolution de cet espace qui demeure un 
lieu emblématique dans la mémoire collective. Un monde ni si 
immuable, ni si paisible qu’il y parait, en proie aux doutes et aux 
interrogations sur son identité profonde.

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI (Montpellier)  

  Jeudi 14 mars // 18h  
Le Semeur

 de Marine Francen (France, 2017, 1h40)

En 1852, Violette Ailhaud est en âge de se 
marier quand son village des Basses-Alpes 
est brutalement privé de tous ses hommes 
par la répression qui suit le soulèvement 
républicain de décembre 1851. Deux ans 
passent dans un isolement total. Entre 
femmes, serment est fait que si un homme 
vient, il sera leur mari commun, afin que la 
vie continue dans le ventre de chacune.

  Dimanche 17 mars // 15h  
Petit paysan

 de Hubert Charuel (France, 2017, 1h30)

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 
laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa soeur vétérinaire et ses parents 
dont il a repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se déclarent 
en France, Pierre découvre que l’une de ses 
bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à 
perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira 
jusqu’au bout pour les sauver.
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  Dimanche 24 mars // 15h  
Les Merveilles

 de Alice Rohrwacher (Italie, 2014, 1h46), Vostf

  Dimanche 31 mars // 15h  
Les Raisins de la colère 

 de John Ford (USA, 1940, 2h40), Vostf

Wolfgang, patriarche irascible, a quitté 
l’Allemagne pour s’installer en Ombrie avec 
sa famille. Convaincu que la fin du monde 
est proche, il a trouvé refuge avec les siens 
dans une ferme isolée. Ils y produisent un 
miel très pur mais, ne respectant aucune 
condition d’hygiène, ils sont menacés 
d’expulsion imminente par les autorités.

Au début des années 1930, après quatre 
ans d’incarcération dans un pénitencier de 
l’Oklahoma, Tom Joad s’apprête à rejoindre 
la ferme familiale. Les USA connaissent alors 
une crise économique majeure pendant 
laquelle les banques s’approprient les terres 
des paysans endettés. Comme tant d’autres, 
le clan Joad prend la route de la Californie, 
cette terre promise pour tous les délaissés 
de l’Amérique. Mais le chemin est long et 
l’Eldorado n’est qu’une belle utopie. 
 Il faut se battre pour survivre et tenter d’y croire encore...

Pendant la Première Guerre mondiale, 
les hommes ont quitté les villages pour le 
front. Les femmes reprennent le flambeau 
comme Hortense, travailleuse infatigable qui 
embauche Francine, une jeune femme de 
l’assistance publique, chargée de la seconder 
à la ferme. Sa propre fille Solange rechigne 
aux travaux des champs. Entre Hortense et 
Francine, un respect et une reconnaissance 
mutuels s’établissent d’emblée. D’ailleurs, après la guerre, 
Hortense aimerait garder la jeune femme auprès d’elle. Quand 
Georges, le fils d’Hortense, revient lors d’une permission, il 
tombe sous le charme de Francine. Alors que leur histoire 
démarre, il doit repartir à la guerre...

  Samedi 16 mars // 15h  
Les Gardiennes

 de Xavier Beauvois (France, 2017, 2h10)

  MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (Pérols)  
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Fatah, modeste paysan algérien, mène 
une vie heureuse, entouré par sa femme et 
ses deux filles. En dehors d’elles et de la 
chanson française, sa grande passion est sa 
génisse Jacqueline, qu’il rêve d’emmener 
un jour à Paris, au salon de l’agriculture. 
Quand il est enfin invité avec Jacqueline, 
il explose de joie. Malheureusement, 
l’invitation ne comporte pas le prix du 
voyage. Les habitants du village se cotisent 
alors pour l’aider.

  Samedi 23 mars // 15h  
La Vache

 de Mohamed Hamidi (Algérie/France, 2016, 1h30)

Dans la campagne anglaise de l’époque 
victorienne, une jeune héritière, Bathsheba 
Everdeene doit diriger la ferme léguée par 
son oncle. Femme belle et libre, elle veut 
s’assumer seule et sans mari, ce qui n’est 
pas au goût de tous à commencer par ses 
ouvriers. Bathsheba ne se mariera qu’une 
fois amoureuse. Qu’à cela ne tienne, elle se 
fait courtiser par trois hommes, le berger 
Gabriel Oake, le riche voisin Mr Boldwood et le Sergent Troy.

  Samedi 9 mars // 16h  
Loin de la foule déchainée

 de Thomas Vinterberg (Grande-Bretagne, 2015, 1h59)

  MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD  (Castries)  
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Dans le cadre de la Journée internationale de la Femme,  
la médiathèque vous invite à découvrir deux films réalisés par 
la première femme cinéaste yéménite Khadija Al Salami, qui 
se bat pour que les petites filles de son pays aient l’accès à 
l’éducation.

CINÉ-RENCONTRE

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI (Montpellier)  

   Dimanche 3 mars // 15h  
Amina

 de Khadija Al Salami (Yemen, 2006, 1h15), Vostf

Amina, mariée de force dès son 
plus jeune âge, est soupçonnée 
du meurtre de son mari. 
Emprisonnée, elle est condamnée 
à mort. Elle s’évade deux fois, 
mais le monde extérieur étant 
plus dangereux, elle préfère 
retourner en prison.

Une petite fille entre dans une salle de 
tribunal, regarde le juge droit dans les yeux 
et lui dit « Je veux divorcer ». Au Yémen, 
il n’y a aucune condition d’âge pour le 
mariage. Le film relate l’histoire de Nojoom, 
dix ans, qui a été mariée contre son gré à 
un homme qui a 20 ans de plus qu’elle. Un 
arrangement acceptable et légitime pour 
tous, à l’exception de Nojoom qui verra 
bientôt sa vie basculer dans le pire…

  Dimanche 10 mars // 15h  
Moi, Nojoom 10 ans et divorcée

 de Khadija Al Salami (Yemen, 2017, 1h36), Vostf
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Notes



Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Sous réserve de modification
ou d’annulation de dernière minute.

Suivez-nous sur 

mediatheques.montpellier3m.fr
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